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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 4 octobre 2021 à 19 h, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à 
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de 
Lac-Tremblant-Nord 

Étaient également présents : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint et directeur 
du Service des travaux publics, la directrice du Service de l'urbanisme et le directeur du Service des 
communications et relations citoyennes. 

*************** 

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

3.  PROCÈS-VERBAUX 

3.1.  Séance ordinaire du 13 septembre 2021 

3.2.  Séance extraordinaire du 23 septembre 2021 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2021)-A-15-14 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la 
circulation et le stationnement - adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Entente intermunicipale - installations de loisirs 

5.3.  Désignation de procureurs pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines 
infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Embauche d'un régisseur, réseau de sentiers - Service de la culture et des loisirs 

6.2.  Prolongation de la période d'embauche saisonnière de préposés aux parcs et espaces verts 

6.3.  Affectation de budget - Service des ressources humaines 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 31 août 2021 

7.3.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Tracteur avec zamboni Parc Daniel-Lauzon - acquisition 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Sphères lumineuses à Place de la Gare - entente 

11.2.  Autorisation d'événements 

11.3.  Locaux du campus primaire - surveillance et entretien ménager COVID 

12.  POLICE (aucun sujet) 
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13.  INCENDIE 

13.1.  Plan de mise en œuvre local du schéma de couverture de risques 

13.2.  Ententes intermunicipales pour la fourniture de services de sécurité incendie 

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1.  Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution additionnelle 

15.  RAPPORT 

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17.  AFFAIRES NOUVELLES 

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
*************** 

 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois 

   
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires municipaux; 
il est 19 h. 

 
 
CA21 10 203  

 
1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense 
de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

2.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 
Aucune question n'est posée. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CA21 10 204  

 
3.1.  Séance ordinaire du 13 septembre 2021 

 
PRENANT ACTE qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil d'agglomération au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent 
être approuvés, conformément aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil d'agglomération tenue le 13 septembre 2021, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA21 10 205  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 23 septembre 2021 

 
PRENANT ACTE qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil d'agglomération au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent 
être approuvés, conformément aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 23 septembre 2021, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

4.  RÈGLEMENT 
 
CA21 10 206  

 
4.1.  Règlement (2021)-A-15-14 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix 
publique, la circulation et le stationnement - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que 
ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021, 
madame la conseillère Mélanie Matte a donné un avis de motion de l'adoption du 
présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2021)-A-15-14 modifiant 
le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA21 10 
(5.1)  

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2019)-A-66 relatif à 
l'administration des finances, au contrôle et suivi budgétaires et déléguant à 
certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville qui autorisent la direction générale à  engager des 
dépenses et à approuver les demandes de variations budgétaires dans son champ 
de compétence; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport mensuel de la direction générale 
sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du conseil 
concernant l'autorisation d'une dépense, la passation de contrats et les transferts 
de fonds mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 
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CA21 10 207  
 
5.2.  Entente intermunicipale - installations de loisirs 

 
CONSIDÉRANT la réception d'une demande de la municipalité de Lac-Supérieur 
afin que leurs citoyens puissent utiliser certaines infrastructures de la Ville aux 
mêmes coûts que ses résidents; 

CONSIDÉRANT que l'offre a aussi été faite aux municipalités d'Amherst, Arundel, 
Huberdeau, La Conception et Saint-Faustin-Lac-Carré; 

CONSIDÉRANT que les résidents de ces municipalités utilisent les infrastructures 
de loisirs de Mont-Tremblant et qu'il y a lieu de favoriser un partage des dépenses; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la signature de l'entente à intervenir avec la municipalité de 
Lac-Supérieur d'une durée de 24 mois, le tout en conformité avec les termes de 
l'entente; 

D'autoriser la signature d'une entente intermunicipale avec chacune des 
municipalités d'Amherst, Arundel, Huberdeau, La Conception et Saint-Faustin-
Lac-Carré, suite à leur acceptation respective et, selon le modèle et les montants 
joints en annexe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA21 10 208  

 
5.3.  Désignation de procureurs pour l'application de l'entente relative à la 
poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la 
Ville de Mont-Tremblant 

 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le ministre de la Justice, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales et la Ville de Mont-Tremblant pour la 
poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de 
Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que l'article 2.2 de ladite entente stipule qu'un procureur est 
choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales devant la Cour municipale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales de désigner Me Jade Milette et Me Marie-Claire Côté pour 
agir en leur nom devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA21 10 209  

 
6.1.  Embauche d'un régisseur, réseau de sentiers - Service de la culture et 
des loisirs 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de régisseur au Service de la culture et des 
loisirs; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec monsieur Félix Ostiguy Gauthier concernant son embauche, à titre 
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d'employé de niveau cadre pour occuper la fonction de régisseur pour les besoins 
du Service de la culture et des loisirs, à compter du 19 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 10 210  

 
6.2.  Prolongation de la période d'embauche saisonnière de préposés aux 
parcs et espaces verts 

 
CONSIDÉRANT que les crédits budgétaires disponibles pour la saison estivale 
2021 n'ont pas tous été utilisés pour le secteur des parcs et espaces verts; 

CONSIDÉRANT les besoins opérationnels actuels et prévus jusqu'à la fin de la 
saison estivale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision du Service des travaux 
publics et du Service des ressources humaines : 

DE prolonger l'embauche saisonnière à titre de préposés aux parcs et espaces 
verts pour le Service des travaux publics des personnes suivantes : 

• madame Isabelle Meilleur pour une période de 3 semaines, soit du 
25 septembre au 15 octobre 2021; 

• monsieur Gabriel Gleeton pour une période de 6 semaines, soit du 
15 octobre au 26 novembre 2021; 

• monsieur Pierre Millette pour une période d'une semaine soit, du 15 octobre 
au 22 octobre 2021; 

DE prolonger l'embauche temporaire de monsieur Simon Lafontaine pour une 
période de 3 semaines, soit du 25 septembre au 15 octobre 2021; 

le tout selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur 
avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 10 211  

 
6.3.  Affectation de budget - Service des ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des personnes engagées au mois 
d'août (Dépôt CA21 08 (6.1)); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter à même les excédents de 
fonctionnement non affecté de la Ville (59,43 %) et de l'agglomération (40,57 %) 
les sommes nécessaires pour le nouveau poste temporaire de commis-secrétaire 
au Service du greffe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA21 10 212  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de septembre 2021 au montant de 232 451,24 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Dépôt CA21 10 
(7.2)  

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 31 août 2021 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier des états comparatifs 
en date du 31 août 2021, tel qu'en fait foi le document déposé en annexe et faisant 
partie intégrante des présentes comme si reproduit au long, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 
CA21 10 213  

 
7.3.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de 
fonctionnement non affecté 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a affecté des sommes pour différents projets; 

CONSIDÉRANT le coût moindre pour la réalisation de certains projets, l'annulation 
de certains projets et le rapport du trésorier faisant état des sommes inutilisées; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de transférer un montant de 282 314,45 $ de 
l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA21 10 214  

 
9.1.  Tracteur avec zamboni Parc Daniel-Lauzon - acquisition 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite bonifier la qualité de la surface des 
patinoires aménagées au parc Daniel-Lauzon en période hivernale; 

CONSIDÉRANT que les dimensions actuelles de la section garage du chalet 
Daniel-Lauzon restreignent le choix des équipements permettant l'entretien des 
patinoires à ce parc; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'acquérir un tracteur de marque Kubota, modèle L4760 avec souffleur à neige, 
au montant de 80 650 $, taxes en sus (projet 2021-94), payable par le fonds de 
roulement et remboursable par le fonds d'administration sur une période de 3 ans; 

D'acquérir une zamboni détachable modèle TMA200 de l'entreprise Robert 
Boileau inc., au montant de 15 000 $, taxes en sus (projet 2021-94), payable par 
le fonds de roulement et remboursable par le fonds d'administration sur une 
période de 3 ans; 

D'affecter, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, une 
somme de 15 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté au projet 
2021-95, afin que le Service des travaux publics puisse procéder aux modifications 
requises à la porte de la section garage du chalet Daniel-Lauzon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
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11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA21 10 215  

 
11.1.  Sphères lumineuses à Place de la Gare - entente 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'égayer la Place de la Gare par l'installation de 
sphères lumineuses pour la période des fêtes, sous la thématique Patinez!; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, d'autoriser la directrice du Service de la culture et des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir avec Lucion Média inc. 
pour la conception, la réalisation et l'entretien d'une installation originale intitulée 
Patinez!, du 19 novembre au 31 décembre 2021 inclusivement, pour un montant 
de 7 000 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-702-51-499), le tout payable par 
l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 10 216  

 
11.2.  Autorisation d'événements 

 
CONSIDÉRANT qu'en raison des impacts liés à la tenue d'événements spéciaux, 
l'autorisation du conseil est requise afin de se conformer aux dispositions 
du Règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement, 
notamment quant à l'obstruction de la circulation et à la sollicitation ou la 
vente ainsi qu'aux dispositions du Règlement (2003)-53 concernant le bruit sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les événements suivants : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

Distribution de 
friandises 

Comité de quartier no 1 
31 octobre 2021, 
10 h à 21 h 

Place de la Gare 

Barrage routier* 
Chevaliers de Colomb 
du Conseil 2377 Saint-
Jovite 

27 novembre 
2021 

Intersection des 
rues des Pionniers 
et de Saint-Jovite 

* Sous réserve de l'approbation par la Sûreté du Québec et du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 10 217  

 
11.3.  Locaux du campus primaire - surveillance et entretien ménager COVID 

 
CONSIDÉRANT la demande et les exigences du Centre de services scolaire des 
Laurentides pour le prêt de leurs locaux; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire continuer à offrir des activités dans certains 
locaux des pavillons Fleur-Soleil et Trois-Saisons pour l'Escadron 716 Laurentien 
et le Club de soccer Mont-Tremblant, et ce, même en période de pandémie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, d'autoriser deux versements d'un montant de 5 000 $ chacun, 
taxes en sus (postes budgétaires 02-701-90-447 et 02-701-90-496), pour la 
surveillance et l'entretien de locaux des pavillons Fleur-Soleil et 



Procès-verbal du conseil d'agglomération 
de la Ville de Mont-Tremblant 

4 octobre 2021 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

431 

Trois-Saisons pour l'Escadron 716 Laurentien et le Club de soccer Mont-
Tremblant, le tout payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  POLICE (aucun sujet) 
 
   

13.  INCENDIE 
 
CA21 10 218  

 
13.1.  Plan de mise en œuvre local du schéma de couverture de risques 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie mis en 
place par la MRC des Laurentides et adopté par les villes et municipalités en 
février 2006; 

CONSIDÉRANT la demande formulée par le ministère de la Sécurité publique à 
la MRC des Laurentides quant aux rapports d'activités permettant de suivre 
l'évolution de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques au sein de 
chaque autorité municipale et/ou régie; 

CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que toute 
autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application 
de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par 
résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique, dans les trois mois 
de la fin de leur année financière, un rapport d'activités pour l'exercice précédent 
et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT le plan de mise en œuvre local préparé par la MRC des 
Laurentides et transmis à la Ville de Mont-Tremblant afin de répondre à la 
demande du ministère de la sécurité publique; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'entériner le plan de mise en œuvre local préparé par la MRC des Laurentides; 

DE faire parvenir la présente résolution à la MRC des Laurentides dans les 
meilleurs délais afin qu'elle puisse la transmettre au ministère de la Sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 10 219  

 
13.2.  Ententes intermunicipales pour la fourniture de services de sécurité 
incendie 

 
ATTENDU que des études d'opportunité ont été réalisées par la Ville pour une 
desserte en sécurité incendie en considérant les avantages de la conclusion 
d'ententes intermunicipales avec les municipalités de Brébeuf et de La Conception 
qui permettront de créer un « noyau fort » pour assurer la protection des citoyens 
et d'offrir une alternative aux municipalités de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) des Laurentides qui pourront bénéficier de l'expertise des pompiers du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Tremblant; 

ATTENDU que plusieurs municipalités de la MRC des Laurentides ont signifié à 
la Ville leur intérêt à confier l'application des mesures de protection et de 
prévention des incendies selon les modalités prévues au schéma de couverture 
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de risques en sécurité incendie de la MRC des Laurentides au Service de sécurité 
incendie de la Ville de Mont-Tremblant; 

ATTENDU que dans le cadre des ententes à intervenir certaines municipalités 
devront maintenir en opération la caserne située sur leur territoire ou fournir divers 
équipements à la Ville aux fins de la fourniture de services en sécurité incendie; 

ATTENDU que les parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes et 569 et suivants du Code municipal du 
Québec dans le but de conclure une entente relative à la fourniture de services de 
sécurité incendie. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil d'agglomération de la Ville autorise 
la signature des ententes intermunicipales relatives à la fourniture de services de 
sécurité incendie telles que substantiellement présentées et à intervenir 
respectivement avec la Municipalité de Brébeuf, la Municipalité de La Conception, 
la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, la Municipalité de Lac-Supérieur, la 
Municipalité d'Amherst, la Municipalité de La Minerve, la Municipalité du Canton 
d'Arundel, la Municipalité d'Huberdeau, la Municipalité de Montcalm et la Ville de 
Barkmere. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA21 10 220  

 
14.1.  Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution 
additionnelle 

 
CONSIDÉRANT le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 et les impacts 
occasionnés dans le secteur touristique; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à la relance touristique du 
territoire de l'agglomération; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser à l'Office du tourisme Région 
Mont-Tremblant inc. une subvention de 30 000 $ (poste budgétaire 02-622-00-
972) pour la mise en place de certaines initiatives pour permettre la relance 
touristique du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
   

15.  RAPPORT 
 
   

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
   

17.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
   

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Intervention de monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille concernant les projets 
pour le Secteur Village. Suivant les commentaires et questions reçus lors de la 
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présentation publique, les projets se bonifient. De plus, la Ville regardera la 
possibilité d'installer une piste à vagues dans le Secteur Village. 

 
   

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes et une pétition 
concernant la vitesse des véhicules à l'intersection de la montée Ryan et de la rue 
des Cervidés est déposée. 

 
 
CA21 10 221 

 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 40. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


